
le Montant de l'aide

  Subvention maximale de 30 % 
des dépenses éligibles HT

 Dépense minimum de 10 000 € HT

  Plafond des dépenses éligibles : 
75 000 € HT

les conditions d’ éligibilité

  Petite entreprise :
 -  réalisant moins de 1 million d’euros 

de chiffre d’affaires annuel HT
 -  dont la surface de vente est inférieure 

à 400 m²

  Inscrite au Registre du Commerce 
et des Sociétés ou au Répertoire 
des Métiers

  Non détenue à plus de 25 % par une 
autre entreprise

 Ayant au minimum un an d’activité

  Avec une situation économique 
et financière saine (capitaux propres 
positifs) et à jour dans ses obligations 
fiscales et sociales

  Le lieu de réalisation des investissements 
doit être localisé sur le territoire du 
Pays du Bocage Vendéen

  Les dépenses ne doivent pas être 
engagées avant le dépôt du dossier

  Un seul dossier par entreprise

SyNdiCaT MixTe dU PayS dU BoCage VeNdéeN
2 rue Jules Verne, B.P. 8 - 85250 SAInT-FuLgenT
Tél : 02 51 43 81 61 - contact@paysbocagevendeen.fr

ORAC
du Pays du Bocage Vendéen

Le territoire du
Pays du Bocage Vendéen :

ARtisAnAtde L’

COmmeRCeet du

restructurationde

initiée, financée et pilotée par :

en partenariat avec :

cofinancée par :

avec le concours technique de :



Première rencontre dans votre 
entreprise en présence d’un représentant 
du Pays du Bocage Vendéen et de la 
Chambre Consulaire vous concernant 
(Chambre de Métiers ou Chambre de 
Commerce et d’Industrie)

aide au montage du projet 
par le représentant de la Chambre Consulaire

transmission du dossier au Pays 
qui vérifie les pièces et vous donne 
une autorisation écrite de débuter les 
travaux. Toutefois, seul le comité validera 
l’attribution de l’aide financière (étape 4)

analyse du projet par la Comité Technique 
Régional des ORAC et décision

Réponse écrite de la décision du comité. 
Si la réponse est positive, vous disposez 
d’un an pour :
  Réaliser les investissements 

conformément au dossier déposé
  Suivre une formation de 3 jours dont 

1,5 jour consacré à la stratégie de 
développement durable.
  Contacter le Pays pour la visite de 

conformité des travaux
  Clôturer votre dossier en envoyant 

tous les justificatifs

Versement de la subvention 

tous travaux ou investissements 
correspondant à un projet de modernisation 
ou de développement structurant de 
l’entreprise comme :

 La modernisation des locaux d’activité 
(vitrines et équipements professionnels inclus)

Les équipements destinés à assurer 
la sécurité des entreprises

Les aménagements destinés à faciliter 
l’accessibilité des entreprises aux personnes 
handicapées et à mobilité réduite

L’acquisition de matériel technique 
pour les artisans de production

sont eXclUs

  Le petit matériel d’un montant inférieur 
à 1600 €

  Les investissements d’entretien 
normal des locaux d’activités ou de 
simple renouvellement de biens

  Le matériel d’occasion ou reconditionné

  Le matériel financé en crédit-bail

  Les investissements immatériels

  L’autoprestation

commerçants et artisans alimentaires 
des centres-bourgs

cafés/restaurants et multiservices ou 
dernier café/restaurant de la commune 
(hors hôtel et hôtel-restaurant)

commerces non alimentaires des 
centres-bourgs (hors services, hygiène, 
santé)*

artisans de production

artisans implantés à domicile ou isolés 
(hors services, hygiène, santé) et souhaitant 
s’installer en Zone d’Activités*

entreprises ?QueLLes
POuR

dépenses ?QueLLes
POuR QueLLes sOnt

étapes ?
Les

* 
so

us
 c

on
di

tio
ns


